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Chères clientes, chers clients,

Votre vacuomètre VACUUBRAND doit fonctionner longtemps à un très haut niveau de performances 
et sans défaillance. Notre expérience pratique du laboratoire nous a permis d’acquérir de nombreuses 
informations pour vous permettre de travailler de manière efficace en assurant votre sécurité person-
nelle. Nous vous prions de lire avec attention ce mode d’emploi avant la première mise en marche de 
votre manomètre. 
Les vacuomètres VACUUBRAND sont le résultat d’une longue expérience dans la fabrication et l’uti-
lisation de ces appareils, alliés aux connaissances technologiques les plus actuelles en matériaux et 
fabrication.

Notre principe de qualité est le ”zéro défaut”:
Chaque vacuomètre qui quitte l’usine est soumis à un programme de test qui comprend entre autre un 
fonctionnement en continu. Ainsi il est possible d’identifier et éliminer les éventuelles défaillances. Après 
le fonctionnement en continu, le vacuomètre est testé pour vérifier qu’il atteint toujours les spécifications 
techniques.
Chaque vacuomètre livré par VACUUBRAND atteint ces spécifications, et nous nous obligeons 
à maintenir ce haut niveau de qualité.
Ce vacuomètre est destiné à vous faire gagner du temps et nous espérons que nos produits pourront 
contribuer à une exécution optimale de vos travaux.

VACUUBRAND GMBH + CO KG

Service après-vente: Veuillez s. v. p. contacter votre distributeur local ou 
     appeler le +49 9342/808-111.

➨ Danger! Danger imminent. La mort ou des blessures graves ainsi que 
des dommages à l’équipement et à l’environnement peuvent survenir.

☞ Avertissement! Danger possible. Des blessures graves ainsi que des 
dommages à l’équipement et à l’environnement peuvent survenir.

• Précaution! Danger possible. Des blessures bénignes ainsi que des 
dommages à l’équipement et à l’environnement peuvent survenir.

  
 Note! Danger possible. Des blessures peuvent survenir. Le mépris des 

remarques peut causer des dommages à l’équipement.

    
Débranchez le cordon d’alimentation!

NOTE
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Reset  /  Language selection

1 switch off 2 press both
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Généralités

Pour opérer le vacuomètre DCP 3000 au moins un capteur de 
pression externe VSK 3000 ou VSP 3000 ou MPT 100 est requis! 

Lisez et observez le mode d’emploi.
Lors du déballage, vérifiez qu’aucun dommage n’a été occasionné durant le transport 
et que la livraison est complète, puis enlevez et gardez les fixations de transport. 

Utilisation conforme

☞ Les composants individuels ne doivent être raccordés que comme indiqué et 
comme prévu par leur conception et doivent être utilisés ou raccordés unique-
ment avec des pièces de rechange et accessoires originaux VACUUBRAND. 

☞ Observez les indications concernant le câblage correct des composants du sys-
tème à vide (cf section «Utilisation et fonctionnement»).

• Le vacuomètre est dimensionné pour un fonctionnement continu à une tempéra-
ture ambiante et une température de gaz au capteur de pression de +10°C à 
+40°C. Pour un fonctionnement de courte durée une température de gaz au cap-
teur de pression jusqu’au 80°C est admissible. Si le vacuomètre est installé p.ex. 
dans une armoire ou un boîtier, contrôlez les températures maximales. Assurez-
vous que la température maximale admissible de gaz au capteur de pression ne 
soit pas dépassée (cf «Données techniques»).

Le dispositif et tous les composants du système doivent être utilisés uniquement 
comme prévu par leur conception, c.-à-d. pour la mesure de vide dans des instal-
lations construites à cet effet. 

Installation du dispositif

☞ Evitez une augmentation de pression non contrôlée (p.ex. ne raccordez pas 
à un système des tuyaux bloqués ou comprenant une vanne d’arrêt fermée). 
Risque d’éclatement!

• Faites attention à la pression maximale admissible au capteur de pression, cf 
«Données techniques».

• Raccordez une conduite étanche aux gaz au capteur de pression.

• Le dispositif est alimenté par un bloc d’alimentation à tension universelle pro-
tégé contre les court-circuits avec une protection intégrée contre des surchar-
ges. Vérifiez que la tension et la nature du courant sont compatibles avec celles 
du dispositif (cf plaque signalétique).

• Avant de mise en marche, attachez et bloquez la prise secteur du pays d’utilisa-
tion (inclue dans livraison) à l’adaptateur secteur. 

• Faites attention aux températures ambiantes et aux températures de gaz 
maximales admissibles (cf «Données techniques»). Veillez à une aération adé-
quate, particulièrement lorsque le dispositif est installé dans un boîtier.

Notes importantes!

NOTE

NOTE
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• Evitez un apport de chaleur augmenté (p.ex. par des gaz chauds).
• En cas de résidus, de substances agressives ou condensables installez un bar-

boteur à gaz, le cas échéant. 

Raccordez le capteur de pression à l’application de vide.
Positionnez le capteur de pression de façon à ce qu’aucun condensat ne puisse 
l’atteindre.

Fixez des raccords de tuyau de manière à ne pas pouvoir se détacher de manière 
accidentelle. 
Respectez les prescriptions et exigences de sécurité nationales relatives. 

Si l’appareil est transporté d’un milieu froid dans le laboratoire, la variation de tempé-
rature peut causer une pellicule de condensation. Dans ce cas, laisser à l’appareil 
le temps de s’acclimater.

Respectez toute autre exigence de sécurité (les normes et les directives) et prenez 
les mesures de protection appropriés. 

Conditions d’environnement

La conception et la construction des appareils sont conformes aux exigences fon-
damentales des directives EU et des normes harmonisées qui sont applicables à 
notre avis, particulièrement la norme IEC 1010. Cette norme spécifie les conditions 
d’environnement sous lesquelles les appareils peuvent être utilisés fiablement (cf 
aussi classe de protection IP).
Si les conditions d’environnement sont différentes, prenez des mesures adéquates, 
p.ex. si l’appareil est utilisé en plein air à plus de 1000 m au-dessus du niveau de la 
mer ou en cas de contamination conductrice ou en cas de condensation. 

Conditions de fonctionnement de dispositif

➨ L’appareil n’est pas approprié pour travailler avec des gaz dangereux ou ex-
plosifs ou des gaz, qui peuvent former des mélanges potentiellement explo-
sifs ou inflammables.

Veillez à ce que les substances soient compatibles les unes avec les autres ainsi 
qu’avec les matériaux exposés à ce milieu, cf chapitre «Données techniques». 

Sécurité pendant l’utilisation

➨ Empêchez l’émission de substances dangereuses, toxiques, explosives, corrosi-
ves, malsaines ou dangereuses pour l’environnement.

➨ Veillez à ce qu’aucune partie du corps humain ne puisse être exposée au vide. 

Utilisation avec capteur de pression VSK 3000:
☞ Attention: Des pressions au-dessus d’environ 1060 mbar ne sont plus affichées 

correctement (capteur de pression saturé). L’affichage clignote. Réduisez immé-
diatement la pression! Risque d’éclatement!

NOTE

NOTE

NOTE
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Utilisation avec capteur de pression VSP 3000:
☞ Attention: Affichage de pression maximal: 1*103 mbar. Des pressions au-dessus 

de 1000 mbar ne sont plus affichées. Risque de surpression inaperçue! Risque 
d’éclatement!

• Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires originaux. 
L’utilisation des composants d’autres fabricants peut conduire à une réduction du 
fonctionnement ou de la sécurité du produit ainsi que de sa compatibilité électro-
magnétique. En utilisant des pièces de rechange autres que des pièces originaux 
la validité du marquage CE ou la certification pour les États-Unis/Canada (cf 
plaque signalétique) peuvent être annulés. 

En principe, les équipements électriques ne disposent pas d’une sûreté intégrée à 
100%. Ceci peut conduire à un statut indéfini du dispositif ou des composants rac-
cordés. Veillez à ce que l’installation soit toujours utilisée en toute sécurité. Prenez 
les mesures de protection pour le cas de dysfonctionnement et de pannes.

Maintenance et réparation

➨ Avant de commencer les travaux de maintenance débranchez l’adaptateur 
secteur.

➨ Avant de chaque intervention, il est impératif de séparer le dispositif du réseau et 
puis d’attendre 2 min. afin de laisser décharger les condensateurs.

• Attention: Le dispositif peut être contaminé avec des produits chimiques. Assurez 
vous qu’il soit décontaminé avant que la maintenance ne commence.

Les interventions sur le produit ne doivent être effectuées que par un personnel 
qualifié.
Des composants à l’intérieure du dispositif ne peuvent être réparés qu’en usine.

Retournez le capteur de pression VSK 3000 ou VSP 3000 à l’usine pour réparation. 
Toute ouverture du capteur de pression annule la garantie.  

Comme stipulé dans les réglementations statutaires (réglementations relatives aux 
risques professionnels, à la santé et à la sécurité et réglementations concernant la 
protection de l’environnement), les composants qui sont retournés au fabricant ne 
peuvent être acceptés, traités ou réparés que sous certaines conditions (cf chapitre 
«Remarques concernant le renvoi à l’usine»).

NOTE

NOTE
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 Données techniques du dispositif indicateur

Données techniques

Dispositif indicateur DCP 3000

Affichage écran graphique LCD, illuminé

Unité / échelle de pression (sélectable) mbar, Torr ou hPa

Température ambiante admissible au maximum 
en fonctionnement 10°C à +40°C

Température ambiante admissible au maximum 
en stockage -10°C à +70°C

Humidité de l’air admissible en marche (pas de 
condensation) 30% à 85%

Tension d’alimentation maximale admissible 24 V= (±6V)

Courant admissible au maximum des vannes 
(composants raccordés) 4 A (avec bloc d’alimentation suffisant)

Puissance absorbée maximale 3.4 W (140 mA à 24 V=)

Classe de protection IEC 529 (partie frontale) IP 42

Interface RS 232 C

Longueur du câble d’adaptateur secteur environ 2 m

Poids (sans adaptateur secteur) 0.44 kg

Dimensions L x l x H (pied inclu, sans adaptateur 
secteur) 138 mm x 124 mm x 115 mm

 Données techniques de l’adaptateur secteur

Adaptateur secteur

Tension à l’entrée (±10%) 100-240 V~, 47-63 Hz

Consommation maximale de courant 0.8 A

Température ambiante admissible au maximum 
en fonctionnement 0°C à +40°C

Température ambiante admissible au maximum 
en stockage -20°C à +85°C

Tension de sortie 24 V=, protégé contre les court-circuits

Courant de sortie maximal 1.25 A

Raccordement secteur fiche mâle changeable: Europe / UK / US / AUS

Poids 0.24 kg

Dimensions L x l x H 108 mm x 58 mm x 34 mm
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 Données techniques du capteurs de pression VSK 3000 et VSP 3000

Type VSK 3000 VSP 3000

Principe de mesure

membrane en céramique (oxyde 
d’aluminium), pression absolue, 

capacitif, indépendant du type de 
gaz

conduction thermique selon 
Pirani, dépendant du type de gaz

Gamme de mesure (absolue) 1060 mbar - 0.1 mbar 
(795 Torr - 0.1 Torr)

1*103 mbar - 1*10-3 mbar
(7.5*102 Torr - 7.5*10-4 Torr)

Résolution 0.1 mbar 10% de la décade affichée

Précision de mesure (avec 
capteur soigneusement 
étalonné et température 
constante)

<±1 mbar (0.75 Torr) / 
±1 digit

1*102 mbar - 1*10-2 mbar 
(7.5*101 Torr - 7.5*10-3 Torr):
±15% de la valeur affichée

Pression maximale admissi-
ble au capteur de pression 1.5 bar (1125 Torr) absolue

Température du milieu gazeux 
au capteur de pression au 
maximum (absolue)

40°C en fonctionnement continu, 
jusqu’à 80°C sur des périodes courtes (<5 minutes)

Dérive de température <±0.07 mbar/K (0.05 Torr/K) pas spécifié

Température ambiante admis-
sible au maximum en fonc-
tionnement / en stockage

10°C à +40°C / -10°C à +60°C

Humidité de l’air admissible 
en marche (pas de conden-
sation)

30% à 85%

Alimentation
(par VACUU•BUS) 6-30 VDC /  5 mA 18-30 VDC  / 65 mA

Classe de protection IEC 529 IP 54

Communication VACUU•BUS

Poids
  avec petite bride
  avec embout
  avec raccord pour tuyau

185 g
180 g
178 g

180 g
185 g

-
Dimensions de carter
  diamètre
  longueur avec raccord de 
  vide

60 mm
60 mm (petite bride)

95 mm (embout)
63 mm (raccord pour tuyau)

60 mm
58 mm
97 mm

-

Raccord de vide
petite bride DN 16 ou 

embout 6/10 mm ou raccord pour 
tuyau en PTFE DN 8/10 mm

petite bride DN 16 et 
embout à visser 6/10 mm

Volume intérieur de la cham-
bre de mesure

avec petite bride: 4.1 cm3

avec embout: 4.4 cm3

avec raccord pour tuyau: 3.5 cm3

2.9 cm3

avec embout: 2.5 cm3

Longueur du câble environ 2.0 m

Sous réserve des modifications techniques!

Données techniques MPT 100: Voir mode d´emploi MPT 100
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 Matériaux exposés au gaz

Composants Matériaux exposés au gaz dans le 
système à vide

VSK 3000

Capteur céramique d’alumine

Logement du capteur, chambre de mesure PPS renforcé par fibre de verre

Joint au capteur élastomère fluoré chimiquement stable

Embout PP

Anneau de serrage PA

Petite bride acier inoxydable

VSP 3000

Capteur céramique d’alumine

Logement du capteur, chambre de mesure, petite 
bride PBT renforcé par fibre de verre / PUR

Embout / joint torique PPS renforcé par fibre de verre / FPM

Sous réserve des modifications techniques!
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Utilisation et fonctionnement

A la mise en marche la toute première fois, le vacuomètre DCP 3000 affiche un menu pour sélectionner 
la langue du dispositif. Tournez le bouton de navigation pour sélectionner la langue de menu voulue 
(p.ex. «Français») et cliquez pour confirmer. Puis configurez mêmement l’unité de pression «mbar», 
«Torr» ou «hPa».
En peut accéder ce menu à tout moment en tenant le bouton de navigation appuyé pendant la 
mise en marche du dispositif. 

A la mise en marche, le DCP 3000 affiche le numéro de version du logiciel.

Le DCP 3000 reconnaît lui même les différents composants raccordés (vannes, capteurs de pression 
externes) et il les utilise et contrôle jusqu‘à ce qu’il soit mis hors circuit.

 Affichage et symboles

☞ L’adaptateur secteur est livré avec des fiches de contact 
pour l’Europe, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et l’Austra-
lie.

☞ Changer la fiche de contact: Appuyez sur la touche d’arrêt 
et enlevez la fiche de contact. 

☞ Mettez en place la fiche de contact appropriée et enclique-
tez-la.

 Montage de la fiche de contact à l’adaptateur secteur

Avertissement (combiné avec des autres symboles, le cas échéant), clignotant

Vanne d’aération mise en marche (si raccordée)

mbar 
Torr
hPa

Unité de pression sélectionnée

1013.2 Pression absolue actuelle au capteur de pression

VSK 1 / VSP 1  Capteur de pression actif (ligne d’état)

1013 . 2
mbar

VSK  1

1.0   x 10 3
mbar

VSP  1
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Eléments de réglage

Aérer: Il faut avoir raccordé une électrovanne d’aération 
externe
•  Appuyer brièvement: aération brève
•  Appuyer plus de 2 secondes: aération à la pression atmosphéri-

que

Bouton de navigation

•  Cliquer pour accéder au menu de réglage
•  Tourner pour sélectionner le paramètre
•  Cliquer pour accéder au paramètre à changer
•  Tourner pour changer la valeur du paramètre
•  Cliquer pour confirmer la valeur et accéder aux autres paramètres ou pour 

quitter le menu de réglage

Commutateur principal

raccord de l’adaptateur secteur

plaque signalétique

prises femelles pour raccorder:
une vanne d’aération et/ou des cap-
teurs de pression VSK 3000 externes interface série

RS 232 C

Arrière du DCP 3000

pied, démontable

Attention: Ne pas coincer les connecteurs en les montant et enlevant! Faites attention à une 
orientation correcte des fiches. Il est possible de raccorder des composants additionnels avec 
des adaptateurs en Y et des rallonges VACUU•BUS.

Informations supplémentaires concernant l’utilisation de plusieurs capteurs ou vannes sur de-
mande.
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 Notes concernant le fonctionnement

Montage d’embout: 
Dévissez la petite bride, mettez l’embout avec l’anneau de serrage sur le raccord de vide et vissez avec 
l’écrou-raccord.
Montage du raccord de tuyau (pour tuyau en PTFE 8/10mm): 
Dévissez la petite bride. Enlevez l’anneau de serrage de l’embout et mettez-le sur le tuyau en PTFE. 
Mettez le tuyau en PTFE sur le raccord de vide et vissez avec l’écrou raccord.

 Changement du raccord de vide au capteur de pression VSK 3000

Principe de fonctionnement VSK 3000

Le capteur de pression VSK 3000 est équipé avec une membrane céramique qui mesure la pression 
selon le principe de mesure capacitif, indépendant de la nature du gaz employé et dépendant du vide, 
c.-à-d. absolument.
La valeur de pression est donnée avec une résolution de 0.1 mbar dans la gamme de mesure totale 
dans l’affichage décimal.

Principe de fonctionnement VSP 3000 

Avec le capteur de pression VSP 3000 la pression est déterminée en mesurant la conductibilité thermi-
que du gaz résiduel présent dans le système de vide. Cette conductibilité thermique dépend de la pres-
sion et du type de gaz. La conductibilité thermique dépend du poids moléculaire des gaz et vapeurs. Le 
capteur de pression est étalonné en usine pour l’air.
☞ Dans le cas des gaz de poids moléculaire comparable à l’air, comme par exemple O2 ou CO, la déri-

vation est faible. 
☞ Dans le cas des gaz de poids moléculaire fortement différent (H2, He, Ar, CO2) il est recommandé de 

réétalonner le capteur de pression avec le gaz à mesurer

air

hélium
argon

valeur vraise [mbar]

va
le

ur
 a

ffi
ch

ée
 [m

ba
r]
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Généralités concernant le maniement du VSP 3000

Le capteur de pression VSP 3000 est un capteur de pression pour le mesurage dans la gamme de vide 
poussé. Il était développé particulièrement pour le laboratoire chimique. Ainsi il possède une compatibi-
lité excellente avec les produits chimiques. Dans l’entière gamme de mesure, la valeur de pression est 
donnée dans l’affichage exponentiel.

Il faut le capteur de pression VSP 3000 une période de préchauffage d’environ 20 minutes pour attein-
dre la précision spécifiée. Le VSP 3000 reste en ordre de marche même si le régulateur ou le vacuomè-
tre soient mis hors circuit. Le capteur de pression est seulement sans courant si la ligne VACUU•BUS 
ou le dispositif d’affichage sont débranchés.

L’intérieur du capteur de pression est sensible au contact! Ne mettez ni de doigts ni 
d’outils dans la chambre de mesure.
  

VACUU•BUS

La communication entre le capteur de pression et le dispositif indicateur DCP 3000 a lieu par le protoco-
le VACUU•BUS. Longueur maximale de la ligne VACUU•BUS dans des immeubles: 30m (prolongateur 
VACUU•BUS 2m: n° de commande: 612552).
N’utilisez pas plus qu’un DCP 3000 dans un système VACUU•BUS. L’utilisation de plusieurs dispo-
sitifs dans le même système VACUU•BUS a pour conséquence une influence mutuelle des dispositifs 
causant des messages d’erreur des composants raccordés.

NOTE
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Pression admissible au capteur de pression: 1.5 bar (abso-
lue) au maximum.

VSK 3000:
☞ L’affichage clignote lorsque la pression est supérieure à 

1060 mbar environ. Réduisez immédiatement la pres-
sion! Risque d’éclatement!

VSP 3000:
☞ Attention: Affichage de pression maximal: 1*103 mbar. 

Des valeurs de pression au-dessus de 1000 mbar ne sont 
plus affichées! Risque de surpression inaperçue! Ris-
que d’éclatement!

Avant de la mise en marche

➨ Raccordez le capteur de pression VSK 3000 ou VSP 3000 par la ligne VACUU•BUS au dispositif 
indicateur.

➨ Raccordez le capteur de pression à l’application de vide. Connexion par petite bride ou par tuyau. 
Evitez un encrassement du capteur de pression avec de l’huile ou des vapeurs d’huile, si vous utili-
sez une pompe à vide à bain d’huile.

☞ N’installez pas le capteur de pression directement sur une pompe à huile. Utilisez des tuyaux de 
raccordement à large diamètre. 

☞ Le point de mesure du vide dans le système à vide a un effet sur la pression mesurée.
☞ S’il y a des condensats ou des dépôts au capteur de pression, la mesure sera moins précise.
☞ S’il y a des résidus ou des milieux agressifs ou condensables, installez un barboteur à gaz en amont 

du capteur de pression, le cas échéant.
☞ Positionnez le capteur de pression de façon à ce qu’aucun condensat ne puisse l’atteindre.

VSP 3000:
Orientation recommandée du capteur de pression VSP 3000: Montez le VSP 3000 verticalement avec 
le raccord de vide vers le bas. Si le VSP 3000 est monté dans une autre orientation, une ajustement du 
capteur de pression est recommandée (cf «Réétalonnage du capteur de pression VSP 3000»).

☞ Si nécessaire, nettoyez le capteur de pression.

➨ Mettez le dispositif en circuit.

Reconnaissance automatique des composants raccordés

En mettant le dispositif en marche, il contrôle la configuration actuelle des composants raccordés.  
Le DCP 3000 reconnaît lui même les différents composants raccordés (vannes, capteurs de pres-
sion, etc.) et il les utilise et contrôle jusqu’à ce qu’il soit mis hors circuit. En mettant le dispositif hors/en 
circuit, il peut être configuré à nouveau, le cas échéant.
➨	 Informations supplémentaires concernant l’utilisation de plusieurs vannes sur demande.

Le dispositif possède un menu de configuration, cf «Configuration». Les possibilités de configuration 
spécifiques sont adaptés automatiquement aux composants raccordés. Suivant les composants 
raccordés (vannes, capteurs de pression) quelques points du menu ne sont pas actifs!
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Aperçu du menu

RS-232                     

Baud           19200
Parité            8-N-1
Handshake    RTS-CTS
Emettre             Arrêt
Données          Arrêter
- - - - - - Retour - - - - - -

Ecran                  

Clarté  100%
Contraste  40%
Son  Arrêt
Unité  mbar
Langue            Français
- - - - - - Retour - - - - - -

Capteurs            

VSK 1         1001 mbar
VSP 1      1.0E+3 mbar
VSK 2           780 mbar
VSP 2       7.8E+2 mbar
- - - - - - - Retour - - - - - - -

Configuration         

Ajuster         1000 mbar
RS-232...
Capteurs...
Ecran...
Valeur . . .
Enregistrer       Arrêt
- - - - - - Graphique - - - - - - 
- - - - - - - Retour - - - - - - -

Affichage de pression sur l’écran ou en mode «Graphique»: Changement du 
capteur de pression affiché
➨ Tenez enfoncé le bouton de navigation et tourner pour sélectionner le capteur désiré. Lâcher le bou-

ton de navigation.

1013 . 2
mbar

VSK  1

1.0   x 10 3
mbar

VSP  1

affichage de pression 
avec VSK 3000

affichage de pression 
avec VSP 3000

Valeur          

Marche 1       50 mbar
Arrêt 1          10 mbar
Marche 2          9E-2 mbar
Arrêt 2            5 mbar
- - - - - - - Retour - - - - - - -
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Dans le mode «Configuration» on définit les paramètres du dispositif. 

Configurer:
☞ Choisir le paramètre avec le bouton de navigation. 

➨ Mettez le dispositif en circuit.
➨ Cliquez le bouton de navigation.
➨ Tournez pour sélectionner/changer le paramètre et cliquez pour confirmer.

«Configuration»
Possibilités de réglage:
• Ajuster (réétalonnage du capteur de pression)
• RS-232 (interface)
• Capteurs (configuration et changement entre plusieurs capteurs)
• Ecran (clarté et contraste de l’écran, langue de menu, son,.....)
• Valeur (points de commutation: vannes, modules I/O numériques)
• Enregistrer (arrêté, intervalle 1.....3600 secondes)
• Graphique

☞  Ajuster: Ajustage du capteur de pression sous vide et/ou à la pression atmosphérique, cf section 
«Réétalonnage du capteur de pression VSK 3000 / VSP 3000».

 En cas de réétalonnage, un ajustement par rapport à la pression atmosphérique et par rapport au 
vide est requis. 

 Dans une gamme de pression où aucun ajustage n’est possible, «---- mbar» est affiché.

☞  RS-232: Configuration de l‘interface. Pour la configuration des paramètres et des commandes cf 
section «Paramètres d’interface».

 Baud: 19200, 9600, 4800 ou 2400; Parité: «8-N-1», «7-O-1» ou «7-E-1», Handshake «Aucun», 
«Xon-Xoff» ou «RTS-CTS»;

 Emettre: Emission automatique des valeurs de pression: «Arrêt» (seulement sur demande) ou avec 
intervalle de temps de 1 à 3600 secondes. Arrêter l’émission automatique: Sélectionnez «Arrêt» ou 
arrêtez par l’interface.

 Données: Emettre les données de l’enregistrement (cf «Notes concernant la fonction datalogger»). 

☞  Capteurs: Sélection du capteur de pression externe à évaluer (respectivement 4 capteurs VSK 3000 
ou VSP 3000 ou 4 capteurs MPT 100 au lieu de VSP 3000 ou capteurs de référence VSK 3000 au 
maximum).

☞ Ecran: Ajustage des paramètres de dispositif
 «Clarté» entre 0 et 100 %, 
 «Contraste» entre 0 et 100 %, 
 «Son» «Marche» ou «Arrêt», 
 «Unité» «mbar», «hPa» ou «Torr», et 
 «Langue» «Allemand», «Anglais», «Français», «Italien», «Espagnol», «Turc», «Coréen», «Chinois», 

«Portugais», «Russe», «Polonais», «Néerlandais», «Japonais», «Finnois»

☞  Valeur: Quatre points de commutation «Marche» et quatre points de commutation «Arrêt» au maxi-
mum sont ajustables après une configuration appropríée de vannes ou modules I/O numériques 
(voir «Valeur - point de commutation»).

☞  Enregistrer: Enregistrement et sauvegarde interne des temps et des valeurs de pression de 4 cap-
teurs au maximum (enregistrement «Arrêt» ou intervalle de temps de 1 à 3600 secondes).

Configuration
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Configuration                

Ajuster   1000 mbar
RS-232 . . .
Capteurs . . .
Valeur . . .
Ecran . . .
Enregistrer  Arrêt
- - - - - - - Graphique - - - - - - -
- - - - - - - - Retour - - - - - - - -

L‘affichage montre la configuration d‘usine.
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Raccordement de plusieurs capteurs de pression

Il est possible de raccorder plusieurs capteurs de pression externes parallèlement au vacuome-
tre DCP 3000. On peut raccorder jusqu’à quatre capteurs de pression du même type (VSK 3000 ou 
VSP 3000) au maximum. Alternativement il est possible de raccorder un capteur MPT 100 au lieu d´un 
capteur VSP 3000 a partir du logiciel 2.03 ou quatre MPT 100 au lieu de VSP 3000  a partir du logiciel 
2.22 de DCP 3000. Ça fait huit capteurs de pression externes au total. Additionnellement on peut rac-
corder quatre VSK 3000 supplémentaires en les configurant comme références (cf «Mesure de pression 
différentielle»).
Il y a toujours seulement un capteur de pression actif dont la valeur de pression est affiché sur l’écran.
☞ Ce capteur de pression actif est affiché à gauche dans la ligne d’état. 
 Les valeurs de tous capteurs de pression sont affichées dans le menu «Capteurs». Le capteur a une 

faute si la ligne d´un capteur clignote.

☞ Pour la communication avec le DCP 3000 par VACUU•BUS, une adresse (VSK 1 à VSK 4 / VSP 1 
à VSP 4 / MPT 1 à MPT 4) est assignée à chaque capteur de pression. Tous capteurs de pression 
sont configurés en usine aux adresses VSK 1 ou VSP 1 ou MPT 1.

☞ Avec le vacuomètre DCP 3000 on peut reconfigurer des capteurs de pression (p.ex. changement de 
l’adresse VACUU•BUS p.ex. de VSK 1 à VSK 2), cf  «Reconfigurer un capteur de pression».

Commutation manuelle entre plusieurs capteurs de pression

Première possibilité:
➨ Accédez à l’option de menu «Capteurs» dans le menu «Configuration».
☞ Des capteurs de pression raccordés sont affichés dans le menu de configuration selon leur adresse 

VACUU•BUS dans l’ordre prochain: VSK 1 - VSP 1 - VSK 2 - VSP 2 - ... - VSP 4.
➨	 Sélectionnez le capteur de pression voulu en tournant et en cliquant le bouton de navigation.
➨ Quittez le menu de configuration en cliquant le bouton de navigation.
☞ Le capteur de pression sélectionné est affiché comme capteur actif dans la ligne d’état.

Deuxième possibilité:
☞ Commutation pendant l’affichage de pression sur l’écran ou en mode «Graphique»
➨ Cliquez le bouton de navigation et tenez-le enfoncé.
➨ Tournez le bouton de navigation jusqu’à ce que le capteur de pression voulu est sélectionné (affiché 

dans la ligne d’état).
➨	 Lâchez le bouton de navigation.
☞ Le capteur de pression sélectionné est affiché comme capteur actif dans la ligne d’état.

Commutation automatique entre capteurs de pression VSK 3000 et VSP 3000

Si non seulement un capteur de pression VSK 3000 mais encore un capteur de pression VSP 3000 sont 
raccordées au vacuomètre DCP 3000, le DCP 3000 lui-même évalue automatiquement le capteur plus 
avantageux pour la pression actuelle et l‘affiche.
Pour cela il est une condition indispensable que les deux capteurs de pression ont des adresses 
VACUU•BUS correspondantes (VSK x et VSP x). Si des adresses VACUU•BUS des capteurs de pres-
sion ne correspondent pas (VSK x et VSP y), aucune commutation automatique n’est possible. Dans ce 
cas il faut reconfigurer l’adresse de l’un des capteurs de pression si une commutation automatique est 
voulue (cf «Reconfigurer un capteur de pression»).

Points de commutation entre des capteurs de pression VSK 3000 et VSP 3000
Marche de pression décroissante: Commutation du VSK 3000 au VSP 3000 à une pression de 1 mbar.
Marche de pression croissante: Commutation du VSP 3000 au VSK 3000 à une pression de 5 mbar.

Le capteur actif est affiché à gauche dans la ligne d’état. En outre, le VSK 3000 est affiché toujours dans 
l’affichage décimal, le VSP 3000 toujours dans l’affichage exponentiel.
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Mesure de pression différentielle

Il est seulement possible de mesurer et d’afficher une pression différentielle entre deux capteurs de 
pression VSK 3000.
☞ Pour cela il faut que l’un des deux capteurs de pression est défini comme référence (p.ex. adresse 

VACUU•BUS «Ref. 1»). 
☞ En plus il est une condition indispensable que les deux capteurs de pression ont des adresses 

VACUU•BUS correspondantes (VSK x et Ref. x). Si des adresses VACUU•BUS des capteurs de 
pression ne correspondent pas (VSK x et Ref. y), aucune mesure de pression différentielle n’est 
possible. Dans ce cas il faut reconfigurer l’adresse de l’un des capteurs de pression si une affichage 
de pression différentielle est voulue (cf  «Reconfigurer un capteur de pression».)

➨ La valeur de pression est donnée comme: («valeur de pression Ref. x» moins «valeur de pression 
VSK x») mbar.

Reconfigurer un capteur de pression

Configuration du capteur MPT 100: Voir le mode d´emploi MPT 100.

Reconfigurer l’adresse VACUU•BUS d’un capteur de pression:
1. Mettez le vacuomètre DCP 3000 hors circuit.
2. Si possible, raccordez seulement ce capteur de pression qu’il faut reconfigurer.
3. Tenez enfoncée la touche «VENT» et mettez le DCP 3000 en circuit (appuyer sur la touche «ON/

OFF»).
4. Accédez à l’option de menu «Vacuubus» en tournant et cliquant le bouton de navigation.
5. Le composant reconnu en premier par VACUU•BUS (p.ex. VSK 1) est affiché. En cas sélectionnez 

le capteur de pression à reconfigurer en tournant le bouton de navigation.
6. Tenez enfoncée la touche «VENT» et cliquez le bouton de navigation. L’inversion de l’affichage de 

composant est remplacée par un cadre.
7. Tournez le bouton de navigation jusqu’à l’adresse de ce capteur de pression est affichée à laquelle 

le capteur de pression doit être reconfiguré (p.ex. VSK 2 ou Ref.1).
8. Cliquez le bouton de navigation. Si la reconfiguration avait du succès («Avec succès» affiché) le 

menu est quitté et le DCP 3000 est redémarré.

Ne configurez pas plusieurs capteurs de pression à la même adresse VACUU•BUS, parce que ceci a 
pour conséquence des états d’erreur au DCP 3000.
Ne configurez jamais un VSK 3000 comme VSP 3000.
Ne configurez jamais un VSP 3000 comme VSK 3000.

Informations supplémentaires concernant la configuration d’autres composants (p.ex. vannes) sur de-
mande.
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Valeur - point de commutation

Configurer des vannes ou des modules I/O numériques

Reconfigurer l’adresse VACUU•BUS d’une vanne ou d´un module I/O numérique
1. Mettez le vacuomètre DCP 3000 hors circuit.
2. Si possible, raccordez seulement ce composant qu’il faut reconfigurer.
3. Tenez enfoncée la touche «VENT» et mettez le DCP 3000 en circuit (appuyer sur la touche «ON/

OFF»).
4. Accédez à l’option de menu «Vacuubus» en tournant et cliquant le bouton de navigation.
5. Le composant reconnu en premier par VACUU•BUS (p.ex. «SP 1») est affiché. En cas sélectionnez 

le composant à reconfigurer en tournant le bouton de navigation.
6. Tenez enfoncée la touche «VENT» et cliquez le bouton de navigation. L’inversion de l’affichage de 

composant est remplacée par un cadre.
7. Tournez le bouton de navigation jusqu’à l’adresse de ce composant est affichée à laquelle le compo-

sant doit être reconfiguré (p.ex. «SP 2» ou «SP 3»).
8. Cliquez le bouton de navigation. Si la reconfiguration avait du succès («Avec succès» affiché) le 

menu est quitté et le DCP 3000 est redémarré.

Ne configurez pas plusieurs composants à la même adresse VACUU•BUS, parce que ceci a pour 
conséquence des états d’erreur au DCP 3000.

Informations supplémentaires concernant la configuration d’autres composants sur demande.

Les vannes (voir «Accessoires») peuvent être ulilisées pour ajuster les points de commutation «Mar-
che» ou «Arrêt» après une configuration appropriée.

Le module I/O numérique (voir «Accessoires») peut être utilisé comme une interface pour les vannes 
disponibles aux clients ( p. ex. vanne d´isolement, vanne d´eau ou vanne d´aération) si les vannes n´ont 
pas des connexions VACUU•BUSTM. Connectez la vanne à la sortie de commutation du module I/O nu-
mérique (une alimentation additionnelle est requise).

Il est possible d´ajuster un point de commutation «Marche» et un point de commutation «Arrêt» pour 
chaque vanne ou module I/O numérique. La plage de réglage dépends de la gamme de mesure du 
capteur de pression.

Points de commutation avec la désignation «1» (p. ex. «Marche 1») concernent aux capteurs (VSK 3000, 
VSP 3000, MPT 100) avec l´adresse  «1» et les vannes ou modules I/O numériques avec l´adresse «1» 
(corrélativement pour l´adresse «2», «3», «4»).

Exemple:
Le point de commutation «Marche 1» est ajusté à 500 mbar: Si la pression est inférieur ou égal à 500 
mbar au capteur conforme «1», une vanne «1» connectée ouvre. Si la pression est supérieur à 500 
mbar, la vanne ferme.
Le point de commutation «Arrêt 1» est ajusté à 70 mbar: La vanne ferme à une pression inférieur ou 
égal à 70 mbar, à une pression supérieur à 70 mbar la vanne ouvre.

Utilisez les points de commutation p. ex. pour ouvrir une vanne entre une pompe primaire et une pompe 
turbomoleculaire ou une pompe à diffusion seulement si la pression est inférieure à une valuer speci-
fiée.
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Le régulateur DCP 3000 a une interface en série (RS 232C, fiche Sub-D à 9 pôles).
☞ Ne connectez ou déconnectez le câble d’interface (câble RS 232C) seulement si le dispositif est mis 

hors circuit.
☞ L’interface n’est pas séparée galvaniquement du circuit de mesure.
☞ Pour assurer la meilleure compatibilité électromagnétique possible, il convient d’utiliser un filtre d’in-

terface (n° de commande: 638235).

☞ L’interface en série est préparée pour la connexion d’un adaptateur commercial Bluetooth pour une 
communication sans fil (alimentation en courant pour l’adaptateur Bluetooth sur broche 9, cf l’affec-
tation du connecteur).

☞ Les paramètres ajustés par l´interface sont enregistrés.

Paramètres d’interface

 Configuration de l’interface

Les paramètres d’interface peuvent être configurées directement au dispositif indicateur DCP 3000 
comme décrit ci-dessous. Les valeurs ajustées en usine sont soulignées.

Editer et confirmer les paramètres d’interface dans le menu «RS-232» de la fonction «Configuration» 
avec le bouton de navigation.

➨ Baud: 2400, 4800, 9600 ou 19200
➨ Parité: 8-N-1, 7-O-1 ou 7-E-1
➨ Handshake: Aucun, Xon-Xoff ou RTS-CTS
➨ Emettre: Emission automatique des valeurs de pression: «Arrêt» ou avec intervalle de temps de 1 à 

360 secondes.
➨ Données: Emission («Emettre») des données enregistrées.

➨ 20 instructions par seconde sont possibles au maximum.
➨ Il faut écrire des instructions en capitales.
➨ Instruction et paramètres sont séparés par un caractère espace.
➨ La chaîne est terminée par  <CR> ou <CR><LF>.
➨ La réponse du régulateur est terminée toujours par <CR><LF>.
➨ Des valeurs numériques dans le paramètre peuvent être écrites sans zéros en tête.
➨ La réponse du régulateur contient toujours des zéros en tête.
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 Notes concernant la fonction «datalogger»
Enregistrement et émission des données

• 32765 valeurs de mesure peuvent être enregistrées au maximum.
• Durant l´enregistrement le temps de fonctionnement est affiché.
• Les données de tous les capteurs de pression raccordés sont enregistrées. C’est-à-dire si deux 

capteurs sont raccordés, 16382 valeurs de mesure par capteur sont enregistrées au maximum.
• L’enregistrement commence dès qu’un intervalle d’enregistrement est choisi (cf menu «Configura-

tion». L’enregistrement s’arrête dès que «Enregistrer» est mis à «Arrêt» ou dès que le dispositif est 
mis hors circuit.

• Un changement de l’intervalle d’enregistrement a pour conséquence un effacement des valeurs de 
mesure enregistrées et l’enregistrement recommence à zéro.

• Après une panne de courant, l’intervalle d’enregistrement est mis sur «Arrêt». Des valeurs de me-
sure enregistrées peuvent être sorties. 

• Le graphique (avec ou sans fonction «Enregistrer») montre au maximum les dernières 240 valeurs 
de mesure du capteur de pression choisi.

• Le graphique reprend de zéro, si le capteur de pression affiché (sans fonction «Enregistrer») est 
changé.

• L´axe de temps dans le mode «Graphique» durant l´enregistrement peut être prolonger en tournant 
le bouton de navigation si l´ intervalle affichée est périmée.

• Sortie des valeurs de mesure mémorisées par l’interface RS 232 avec des paramètres de transmis-
sion configurés (cf «Configuration de l’interface»).

• Les données sont sorties en format ASCII.
• Après la valeur du temps, les mesures des capteurs de pression raccordés sont sorties l’une après 

l’autre et séparées par des caractères espace. L’unité de pression apparaît après la mesure du der-
nier capteur (cf exemples). 

Exemples:

1. Emission de données avec un capteur de pression raccordé (VSK 1), intervalle d’enregistrement 1 
seconde

000.00:00:00  1005.8 mbar
000.00:00:01  1005.8 mbar
000.00:00:02  1005.8 mbar
000.00:00:03  1005.8 mbar
000.00:00:04  1005.8 mbar
000.00:00:05  1005.8 mbar
End

2. Emission de données avec deux capteurs de pression raccordés un VSK 1 et un VSP 1), intervalle 
d’enregistrement 5 secondes

000.00:00:00  1005.8  3.70E-2 mbar
000.00:00:05  1005.8  3.70E-2 mbar
000.00:00:10  1005.8  3.70E-2 mbar
000.00:00:15  1005.8  3.70E-2 mbar
000.00:00:20  1005.8  3.70E-2 mbar
000.00:00:25  1005.8  3.70E-2 mbar
End

Suivant la quantité de données et le taux de transfert, la sortie des données peut prendre du temps. 
La sortie de 32765 valeurs de mesure peut durer de 8 minutes (à 19200 Baud) à plus qu’une heure (à 
2400 Baud).
Il est possible d’utiliser un quelconque programme de terminal pour la sortie des données.
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Erreurs IN_ERR

IN_VER

IN_SP_1

IN_SP_2

Description

Unité de pression présélectionnée et mise 
en mémoire

Pression au niveau du capteur x (l’ordre 
de la numération comme l’affichage dans 
le menu «Capteurs»

Pressions de tous capteurs raccordés

Lire des données de la mémoire

 Réponse  

XXXX.X mbar/Torr/hPa
X.XXE±X mbar/Torr/hPa

XXXX.X mbar/Torr/hPa
X.XXE±X mbar/Torr/hPa

XXXX.X  XXXX.X ...mbar
X.XXE±X  X.XXE±X ...mbar 

XXX.XX:XX:XX  X ...mbar
 

XXXXXXX

Fonction  
 

Pression réelle  

Pression 

Configuration
du dispositif

Commande 

IN_PV_1 

IN_PV_Sx

IN_PV_X

IN_PV_D  

IN_CFG

 Instructions de lecture

XXXXX

DCP 3000 Vx.xx

XX:XX

XX:XX

0: La dernière commande au niveau de l’interface 
    était correcte
1: La dernière commande au niveau de l’interface 
    était incorrecte
0: Pas d’erreur externe
1: Erreur externe
0: Pas d’erreur au niveau du capteur de pression
1: Erreur au niveau du capteur de pression
0: Pas de surpression
1: Surpression
0: Pas d‘erreur au niveau de l’électrovanne d’aération
1: Erreur au niveau de l’électrovanne d‘aération

1.......8: nombre de capteurs
1.......8: numéro* du capteur actif
0: Entrée d’information d’anomalie pas raccordé
1: Entrée d’information d’anomalie raccordé
0: Electrovanne d’aération pas raccordée
1: Electrovanne d’aération raccordée
0: Son arrêt
1: Son marche
0: Unité de pression mbar
1: Unité de pression Torr
2: Unité de pression hPa
0......D: Langue**

Version du logiciel

Intervalle de temps pour l’émission mm:ss

Intervalle de temps pour l’enregistrement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* La numération correspond 
à l’ordre de l’affichage  des 
capteurs de pression dans 
le menu  de configuration

** Langue:
0: Allemand
1: Anglais
2: Français 
3: Italien
4: Espagnol
5: Turc
6: Coréen
7: Chinois
8: Portugais
9: Russe
A: Polonais
B: Néerlandais
C: Japonais
D: Finnois
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Description

Marche 1
Marche 2
Marche 3
Marche 4

Arrêt 1
Arrêt 2
Arrêt 3
Arrêt 4

 Réponse  

XXXX.X mbar/Torr/hPa
X.XXE±X mbar/Torr/hPa

XXXX.X mbar/Torr/hPa
X.XXE±X mbar/Torr/hPa

Fonction  
 

Valeur
(point de 
commutation)

Commande 

IN_SP_11
            12
            13
            14 

IN_SP_21
            22
            23
            24
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Paramètre

XX:XX

XXX

XX:XX

XXX

X

X

-
1

XXXX.X mbar/Torr/hPa
X.XXE±X mbar/Torr/hPa

XXXX.X mbar/Torr/hPa
X.XXE±X mbar/Torr/hPa

Fonction

Temps

alternatif

Commande

OUT_SP_1

OUT_SP_2

OUT_VENT

OUT_SENSOR

REMOTE

OUT_SP_11
    12
    13
    14

OUT_SP_21
    22
    23
    24

 Instructions d’écriture

Description

Intervalle de temps pour l’émission 
automatique de tous pressions mm:ss
sss

Intervalle de temps pour l’enregistrement* 
mm:ss ou
sss

0: Electrovanne d’aération fermée
1: Electrovanne d’aération ouverte
2: Aération jusqu’à la pression atmosphérique

1-8 Capteurs externes (si raccordé)

Mise hors circuit du dispositif
Mise en circuit du dispositif

Marche 1
Marche 2
Marche 3
Marche 4

Arrêt 1
Arrêt 2
Arrêt 3
Arrêt 4

Les abréviations qui font partie d’une instruction sont séparées par un caractère de soulignement (ASCII 
5FH). La chaîne est terminée par <CR><LF> (ASCII 0DH, ASCII 0AH).

L’affectation du connecteur
2: RxD   5: Masse
3: TxD   7: RTS
4: DTR  8: CTS
   9: +5V (Bluetooth) 

* Si l’intervalle de temps est changé, l’enregistrement commence de nouveau, des données de mesure 
existants sont effacées. En cas de valeur de consigne «0» l’enregistrement est arrêté, des données 
restent sauvegardées.
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Causes de mauvais fonctionnement

Défaut Causes possibles Remède
❑ Pas d’affichage à l’écran 

du dispositif.
➨ L’adaptateur secteur débran-

chée? Pas de tension d’ali-
mentation?

✔ Branchez l’adaptateur sec-
teur sur le DCP 3000 et/ou 
sur la prise secteur. Mettez le 
dispositif en circuit. Contrôlez 
le fusible d’immeuble.

➨ Dispositif hors circuit? ✔ Mettez le dispositif en circuit.

➨ Prise de l’adaptateur sec-
teur pas branché sur le DCP 
3000?

✔ Branchez l’adaptateur sec-
teur sur le DCP 3000.

➨ Autres causes (dispositif 
défectueux)?

✔ Retournez le régulateur à 
l’usine pour réparation.

❑ Indication d’erreur 
«capteur de pression», le 
triangle d’avertissement 
clignote. Dans le menu 
«capteurs» la ligne d´un 
capteur clignote.

➨ Capteur de pression pas 
raccordé?

✔ Raccordez le capteur de 
pression à la prise femelle au 
DCP 3000.

➨ Capteur de pression ou câble 
de connexion défectueux?

✔ Le cas échéant, utilisez un 
capteur de pression ou un 
câble de connexion neuf.

❑ L’affichage de pression 
sous vide est incorrect, 
affichage trop haut.

➨ Capteur de pression encras-
sé?

✔ Nettoyez et réétalonnez le 
capteur de pression.

➨ Capteur de pression pas éta-
lonné sous vide?

✔ Réétalonnez le capteur de 
pression correctement.

❑ L’affichage de pression à 
la pression atmosphéri-
que est incorrect.

➨ Capteur de pression pas éta-
lonné correctement?

✔ Réétalonnez le dispositif 
correctement.

➨ Mesure de pression avec le 
VSP 3000?

✔ Déviation de l’affichage dans 
la limite de la précision de me-
sure. Utilisez un VSK 3000.

❑ L’affichage de pression 
fluctue.

➨ Fluctuations causées par l’ap-
pareil / par le système à vide?

✔ Aucun erreur de mesure. 
Modifiez le système à vide, 
le cas échéant.

➨ Câble du capteur de pression 
pas branché correctement au 
dispositif indicateur?

✔ Branchez le câble du capteur 
de pression correctement 
dans la prise femelle du dis-
positif indicateur.

➨ Orientation du capteur de 
pression VSK 3000 a été 
changée (d’une orientation 
horizontale à une orientation 
verticale)? Changement d’affi-
chage 0.2 - 0.4 mbar?

✔ Réétalonnez le capteur de 
pression de nouveau, si la 
précision est requise.

➨ Le capteur de pression VSP 
3000 se trouve dans la pé-
riode de préchauffage?

✔ Attendez la période de pré-
chauffage de 20 minutes.
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Un manuel de service comprenant des vues éclatées, la liste des pièces détachées 
et les instructions pour les réparations est disponible en demande seulement en 
allemand et anglais.
☞ Le manuel de service s’adresse aux techniciens qualifiés.

NOTE

Capteur de pression VSK 3000, capteur capacitif en céramique d’alumine, 1080-0.1 mbar ........ 636657
Capteur de pression VSP 3000 Pirani, 1*103 - 1*10-3 mbar .......................................................636163
Tête de mesure MPT 100 Penning/Pirani, 1*103 - 5*10-9 mbar ..................................................683176 
Câble de connexion SUB-D - VACUU•BUS pour MPT 100 ........................................................636124
Electrovanne d’aération VBM-B / KF 16, ou embout 6/10 mm, 24 V= .......................................674217
Adaptateur en Y VACUU•BUS .....................................................................................................636656
Prolongateur VACUU•BUS, 2m ...................................................................................................612552
Prolongateur VACUU•BUS, 10m  ..............................................................................................2618493
Passage de câble VACUU•BUS...................................................................................................636153
Câble RS 232C, à 9 pôles, Sub-D ................................................................................................637837
Module I/O numérique VACUU•BUS (indicateur d’erreur) ..........................................................636228
Module I/O analogique VACUU•BUS 
(output de la valeur de pression comme tension analogique) .......................................................636229
Logiciel VACUU•CONTROL ........................................................................................................692920

Accessoires

Modification des électrovannes VACUUBRAND avec fiche à diodes en électro-
vannes VACUUBRAND avec fiche VACUU•BUS

Electrovanne VACUUBRAND 
avec fiche à diodes

Lot de rattrapage: 
câble de vanne avec fiche VACUU•BUS

Electrovanne d’aération VBM, 24 V= (666817) 612554

Défaut Causes possibles Remède
❑ L’affichage de pression 

fluctue.
➨ Le capteur de pression VSP 

3000 était soumis à un chan-
gement important de pression 
ou à un changement d‘orien-
tation?

✔ Attendez la période transi-
toire.

➨ Mesure de pression avec le 
VSP 3000 aux pressions plus 
hautes que 50 mbar?

✔ Déviation de l’affichage dans 
la limite de la précision de 
mesure. Utilisez un capteur 
de pression VSK 3000.

❑ L’affichage de pression 
est incorrect.

➨ Capteur de pression configuré 
incorrectement ou plusieurs 
capteurs de pression rac-
cordés avec des adresses 
VACUU•BUS identiques?

✔ Reconfigurez le capteur de 
pression.

❑ Deuxième capteur de 
pression raccordé mains 
pas reconnu par le DCP 
3000.

➨ Deuxième capteur de pres-
sion pas configuré ou confi-
guré incorrectement? Tous 
les deux capteurs de  pres-
sion configurés à la même 
adresse?

✔ Configurez le deuxième cap-
teur de pression.

❑ L’écran et triangle d’aver-
tissement clignotent.

➨ L´enregistreur de données 
est complète dans la fonction 
«datalogger»

✔ Lisez les données et démar-
rez à nouveau si applicable.
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Nettoyage des capteurs de pression

Surveillance des équipements de contrôle accréditée et conforme aux normes

Le laboratoire d’étalonnage VACUUBRAND est accrédité par le Physikalisch-Technische Bundesans-
talt (PTB; organisme agrée conformément à l’article 14 de la Directive du Conseil des Communautés 
Européennes du 18 décembre 1975 (76/117/CEE)) pour les essais de la variable mesurée pression 
dans la gamme de 10-3 mbar à 1000 mbar en conformité avec les critères généraux concernant le 
fonctionnement de laboratoires d’essais définis dans la norme DIN EN ISO/IEC 17025:2000 et enregis-
tré sous le no. DKD-K-19201. Sur commande de clients, des appareils et instruments de mesure de vide 
et des capteurs de pression de tout type et fabricants sont étalonnés impartialement. 
Etalonnage dans le laboratoire DKD de VACUUBRAND:
-  Afin de satisfaire aux normes DIN EN ISO 9001.....9004 et 10012 concernant l’étalonnage des équi-

pements de contrôle, de mesure et d’essai à intervalles spécifiés.
- Afin de documenter la traçabilité des appareils et instruments de mesure par raccordement à l’étalon 

national du PTB.

Etalonnage DKD du dispositif indicateur DCP 3000 
avec capteur de pression externe VSP 3000 / VSK 3000 .............................................................900215

Etalonnage à l’usine

NOTE

Le vacuomètre lui-même ne nécessite aucune maintenance. 
En cas de présence d’impuretés dans l’installation à vide (huile, particules, etc.), des impuretés dans le 
capteur de pression pourraient influencer l’étalonnage.

Attention: Ne nettoyez jamais le capteur de pression avec des objets durs!

VSK 3000: Ne nettoyez jamais la membrane céramique du capteur de pression avec 
des outils pointus ou coupants.
VSP 3000: L’intérieur du capteur de pression est sensible au contact! Ne mettez ni 
de doigts ni d’outils dans la chambre de mesure.

En cas d’impuretés, le capteur de pression peut être nettoyé comme suit:
➨ Remplissez avec précaution la chambre de mesure (par raccord de vide) avec un solvant (p.e. ben-

zène) et laissez-le agir pendant un certain temps. Observez les instructions d’emploi des solvants!
➨ Videz le solvant et enlevez-le selon les prescriptions, le cas échéant répétez le nettoyage.
➨ Rincez plusieurs fois avec précaution la chambre de mesure avec de l’alcool pour supprimer tout 

résidu de solvant.
➨ Laissez sécher le capteur.
➨ Réétalonnez le capteur le cas échéant.
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Le capteur de pression VSK 3000 a été étalonné en nos locaux selon les normales 
d’usine, rattachées à la chaîne d’étalons nationale par des étalonnages réguliers 
dans un laboratoire accréditée (DKD, service d’étalonnage d’Allemagne). En fonc-
tion du mode d’utilisation et des exigences de précision, un contrôle et un réétalon-
nage peuvent s’avérer nécessaire. En cas de réétalonnage, un ajustement par rap-
port à la pression atmosphérique et par rapport au vide est requis. Dans la gamme 
de pression de 20 à 700 mbar aucun ajustage n’est possible, affichage: ---- mbar.

Ajustement par rapport à la pression atmosphérique
Il faut que la pression soit au-dessus de 700 mbar pour un 
ajustement par rapport à la pression atmosphérique.
Aérez le capteur de pression VSK 3000 et/ou le système de 
vide. Assurez-vous que le raccord de vide du VSK 3000 est à 
la pression atmosphérique.
➨ Sélectionnez le paramètre «Ajuster» dans la fonction 

«Configuration» du dispositif. 
➨ Utilisez le bouton de navigation pour régler l’affichage à la 

pression atmosphérique actuelle. 
➨ Confirmez en cliquant le bouton de navigation.

Remarque: Déterminez la pression atmosphérique du jour exactement, par exemple à l’aide d’un ba-
romètre précis ou en vous informant auprès d’un service météorologique, auprès de l’aéroport le plus 
proche,... (tenez compte de l’altitude).

Ajustement par rapport au vide
Il faut que la pression soit au-dessous de 20 mbar pour un 
ajustement par rapport au vide.
Faites le vide au niveau du capteur de pression VSK 3000 
(par exemple au moyen d’une pompe à palette) jusqu’à l’ob-
tention d’une pression < 0.1 mbar.
➨ Sélectionnez le paramètre «Ajuster» dans la fonction 

«Configuration» du dispositif. 
☞ L’affichage est réglé sur zéro automatiquement.
➨ Confirmez en cliquant le bouton de navigation.

Remarque: L’ajustement par rapport au vide avec une pression réelle supérieure à 0.1 mbar réduit la 
précision de mesure. Si la pression est supérieure à 0.1 mbar, l’ajustement par rapport à une pression 
de référence est recommandé.

Ajustement par rapport à une pression de référence
Au lieu d’ajuster par rapport à une pression au-dessous de 
0.1 mbar, l’ajustement peut être réalisé à une pression de 
référence se trouvant dans la gamme de 0 .... 20 mbar. 
Pompez le capteur de pression VSK 3000 jusqu’à une pres-
sion dans la gamme de  0 .... 20 mbar au raccord de vide.
➨ Sélectionnez le paramètre «Ajuster» dans la fonction 

«Configuration» du dispositif. 
☞ L’affichage est réglé sur zéro automatiquement.
➨ Utilisez le bouton de navigation pour régler l’affichage à la 

pression de référence actuelle se trouvant dans la gamme 
de 0 .... 20 mbar.

➨ Confirmez en cliquant le bouton de navigation.

Attention: La précision de la détermination de la pression de référence influence directement la préci-
sion de la mesure du dispositif. Si un ajustement par rapport au vide limite d’une pompe à membrane 
est effectué et sans que la pression soit déterminée par un vacuomètre, la précision de mesure du 
dispositif peut être moins bonne, si la pompe à membrane n’atteint pas la valeur spécifiée (formation de 
condensat, mauvais état, fuite, défaillance ou contamination des clapets).

0 mbar

Réétalonnage du capteur de pression VSK 3000

0...20 mbar

1013 mbar

NOTE
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Le capteur de pression VSK 3000 a été étalonné en nos locaux selon les normales 
d’usine, rattachées à la chaîne d’étalons nationale par des étalonnages réguliers 
dans un laboratoire accréditée (DKD, service d’étalonnage d’Allemagne). En fonc-
tion du mode d’utilisation et des exigences de précision, un contrôle et un rééta-
lonnage peuvent s’avérer nécessaire. En cas de réétalonnage, un ajustement par 
rapport à la pression atmosphérique et par rapport au vide est requis. 
Dans une gamme de pression où aucun ajustage n’est possible, «---- mbar» est 
affiché.

➨	 Positionnez le capteur de pression pour le réétalonnage dans la même orienta-
tion que dans laquelle il sera installé pendant son utilisation dans votre applica-
tion. 

➨		Il faut le capteur de pression VSP 3000 une période de préchauffage de 20 minu-
tes au minimum.

Il faut que la pression soit dans la gamme de pression supé-
rieure (pression atmosphérique) mbar pour un ajustement par 
rapport à la pression atmosphérique.
Aérez le capteur de pression VSP 3000 et/ou le système de 
vide. Assurez-vous que le raccord de vide du VSP 3000 est 
à la pression atmosphérique. Il faut le capteur de pression 
VSP 3000 une période de préchauffage de 20 minutes au 
minimum à la pression d’ajustement.
➨ Sélectionnez le paramètre «Ajuster» dans la fonction 

«Configuration» du dispositif. 
☞ L’affichage est réglé automatiquement sur 1000 mbar. 

Cette valeur est inchangeable.
➨ Confirmez en cliquant le bouton de navigation.

Il faut que la pression soit dans la gamme de pression infé-
rieure pour un ajustement par rapport au vide.
Faites le vide au niveau du capteur de pression VSP 3000 
(par exemple au moyen d’une pompe à vide poussé) jusqu’à 
l’obtention d’une pression < 1*10-3   mbar si possible. Il faut le 
capteur de pression VSP 3000 une période de préchauffage 
de 20 minutes au minimum à la pression d’ajustement.
➨ Sélectionnez le paramètre «Ajuster» dans la fonction 

«Configuration» du dispositif. 
☞ L’affichage est réglé sur zéro automatiquement. Cette va-

leur est inchangeable.
➨ Confirmez en cliquant le bouton de navigation.

1000 mbar

0 mbar

Réétalonnage du capteur de pression VSP 3000

NOTE

Ajustement par rapport à la pression atmosphérique

Ajustement par rapport au vide
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Par égard pour la santé et la sécurité de nos employés et comme requis par l’or-
donnance relative aux matériaux dangereux, les réglementations concernant la sé-
curité sur le lieu de travail ainsi que les réglementations régissant l’enlèvement des 
déchets et des huiles usagés, il est absolument essentiel de remplir le formulaire 
«Déclaration de sécurité» pour toutes les pompes et tous les autres produits qui 
nous sont retournés.
Renvoyez-nous à l’avance une copie complétée de ce formulaire par télécopie ou 
par la poste, afin que l’information soit disponible avant que la pompe/les compo-
sants arrivent. Si nécessaire, en avisez aussi le transporteur.
Aucune acceptation, traitement, réparation ou étalonnage DKD ne sont pos-
sibles sans l’envoi du formulaire complété. La réparation / l’étalonnage DKD 
seront inévitablement prolongés de façon considérable, si une information fait 
défaut ou si cette procédure n’est pas respectée.
Si le dispositif est entré en contact avec des produits chimiques, des substances 
radioactives ou d’autres substances dangereuses pour la santé ou l’environnement, 
le dispositif doit être décontaminé avant son renvoi à l’usine.
☞ Retournez-nous le dispositif, démonté et nettoyé, et accompagné d’un certificat 

prouvant la décontamination ou
☞ Contactez directement une société de décontamination ou
☞ Autorisez-nous à envoyer la pompe ou le composant à une installation de net-

toyage industrielle à vos frais.
Pour assurer une réparation rapide et économique, prière de joindre aussi une des-
cription détaillée du problème et des conditions de fonctionnement du dispositif, 
avec chaque dispositif qui doit être retourné pour réparation.
Nous ne faisons de devis que sur demande et toujours au frais du client. Si une 
commande nous parvient, les coûts occasionnés sont défalqués des coûts de répa-
ration ou du prix d’achat d’une nouvelle pièce.
☞ Si vous ne souhaitez pas une réparation sur base de notre devis estimatif, 

l’équipement sera vous retourné démonté et à vos frais.
Souvent les composants doivent être nettoyés en usine avant qu’une réparation 
soit possible. 
Nous effectuons ce nettoyage de façon non-polluante sur un principe à base d’eau. 
Malheureusement, l’attaque combinée de la température élevée, du détergent, de 
l’ultrason et du traitement mécanique (l’eau à haute pression) peut endommager la 
peinture. Veuillez donc indiquer dans la «Déclaration de sécurité» si vous souhaitez 
un relaquage à vos frais en cas de dommage.
Sur demande, nous remplaçons des pièces d’utilité esthétique à vos frais.

Avant de nous retourner le dispositif, assurez-vous que le cas échéant:
☞ Le dispositif a été nettoyé et/ou décontaminé.
☞ Les ports d’aspiration et de refoulement ont été obturés.
☞ Le dispositif a été correctement emballé et marqué, le cas échéant, commandez 

l’emballage original (les coûts vous seront facturés). Assurez vous que la «Décla-
ration de sécurité» a été jointe.

Nous sollicitons votre compréhension pour les mesures qui ne sont pas de notre 
ressort et vous prions de nous aider à accélérer le processus.
Mise à la ferraille et mise au rebut des déchets:
En raison de la prise de conscience accrue de l’environnement et des réglementa-
tions toujours plus stricts, il est impératif de mettre en oeuvre les bonnes procédures, 
en ce qui concerne la mise à la ferraille et la mise au rebut des déchets provenant 
des pompes à vide ou de leurs composants qui ne sont plus réparable.
☞ Vous pouvez nous donner l’autorisation de rebuter correctement le dispositif à 

vos frais.

NOTE

NOTE

Remarques concernant le renvoi à l’usine
Réparation - renvoi - étalonnage DKD
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Déclaration de sécurité
Déclaration relative à la sécurité, au caractère inoffensif et à l’élimination des déchets et des huiles usagées.
La sécurité et la santé de nos collaborateurs, les règlements sur les produits dangereux, les règlements sur la sécurité du travail 
et les règlements sur l’élimination des déchets et des huiles  usagées imposent impérativement le retour de ce formulaire dûment 
rempli, pour toutes les pompes et autre produits qui nous sont retournés. En l’absence de ce formulaire entièrement rempli une 
acceptation, traitement, réparation ou étalonnage DKD ne sont pas possibles.
a) Envoyez-nous tout d’abord une copie dûment remplie de ce formulaire par télécopie +49 9342 808-450 ou par lettre,  
 de sorte que les informations soient déjà disponibles avant l’arrivée du produit. Joignez une autre copie à la pièce. Il  
 faut éventuellement informer également le transporteur (GGVE, GGVS, RID, ADR).
b) Des données incomplètes ou l’inobservation de ces formalités conduisent obligatoirement à un retard important du  
 traitement. Nous sollicitons votre compréhension pour ces mesures qui se situent en dehors de nos possibilités 
 d’influence et vous prions de nous aider à accélérer le processus.
c) Veuillez absolument remplir complètement!

1. Pièce (Type):  .............................................   
 
2. Numéro de série:  
3. Désignation chimique des substances 
    en contact avec le produit, respectivement     
    des substances qui pouvaient se former  
    éventuellement pendant le processus:
3.1  Nom, description chimique, éventuelle-         
       ment formule chimique:

a)  ....................................................................
  
b)  ....................................................................

c)  ....................................................................  

d)  ....................................................................  
3.2 Informations importantes et mesures de  
   précaution, par exemple degré de danger:

a)  ....................................................................  

b)  ....................................................................

c)  ....................................................................  

d)  ....................................................................  
4. Déclaration sur la classification des substan-       
    ces (cochez les réponses correspondantes):

	 ❑		 4.1 pour substances non dangereuses:
Pour la pièce citée ci-dessus, nous certifions
- qu’aucune contamination toxique, corrosive, microbiologique, 

explosive, radioactive ou autrement dangereuse était causée 
par le fonctionnement.

- que le produit est exempt de substances dangereuses.
- que l’huile ou d’éventuels restes de substances pompées ont   
   été vidangés.

	 ❑		4.2 pour substances dangereuses:
Pour la pièce citée ci-dessus, nous certifions
- que toutes les substances toxiques, corrosives, microbiologi-

ques, explosives, radioactives ou autrement dangereuses, qui  
ont été pompées avec la pièce citée ci-dessus ou étaient en  
contact avec elle, sont énumérées complètement sous le point 3.1.

- que le produit a été
	 ❑  nettoyé     ❑ décontaminé   		❑ stérilisé 
 selon les réglementations.

5. Mode de transport / transporteur: 

 ...........................................................................................
Jour de l’expédition à VACUUBRAND:

 ...........................................................................................

Si la peinture est endommagés, nous sou-
haitons que les composants soient repeints 
ou que les pièces esthétiques soient rem-
placées à nos frais (cf «Réparation en usine 
- Etalonnage DKD»):

❑	oui     ❑	non

Nous déclarons avoir pris les mesures sui-
vantes, si applicable:

- L’huile de la pompe a été vidangée. 
 Attention: Respectez les directives sur l’élimination 

des huiles usagées!
- L’intérieur du produit a été nettoyé.
- Les ouvertures d’aspiration et de refoulement du produit 

ont été obturées.
- Le produit a été correctement emballé (le cas échéant, 

commandez l’emballage original; le coûts vous seront 
facturés) et correctement identifié.

- Le transporteur a été informé (si nécessaire) du danger 
de l’envoi.

Nous certifions que nous prenons la responsabilité vis 
à vis de VACUUBRAND pour tout dommage résultant de 
données incomplètes ou inexactes et que nous déga-
geons  VACUUBRAND de toute réparation de dommages 
éventuellement causés aux tiers.

Nous avons connaissance du fait que nous sommes 
directement responsables vis à vis de tiers - tout particu-
lièrement vis à vis des collaborateurs de VACUUBRAND 
chargés de la manipulation / réparation de la pièce - selon 
§ 823 du BGB (code civil allemand).

Signature:  .........................................................................  

Nom (en caractères):  ........................................................

Position (en caractères):  ...................................................

Cachet de l‘entreprise:  ......................................................

Date:  .................................................................................
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© 2007 VACUUBRAND GMBH + CO KG Printed in Germany

Alfred-Zippe-Str. 4 - 97877  Wertheim
Tel.: +49 9342 808-0 - Fax: +49 9342 808-450
E-Mail: info@vacuubrand.de - Web: www.vacuubrand.de



page 34 de 36

Ce document doit être transmis et utilisé inchangé et dans son intégralité. L’utilisateur est responsable de vérifier soigneusement 
la validité de ce document concernant son produit. No. du manuel: 999162 / 12/07/2010

Konformitätserklärung
Declaration of conformity
Déclaration de conformité

Vakuummessgerät / Vacuum gauge / Vacuomètre

DCP 3000 + VSK 3000 (100-240V; 683170) 
DCP 3000 + VSP 3000 (100-240V; 683190)

Hiermit erklären wir, dass das oben bezeichnete Gerät in Konzeption und Bauart sowie in der von uns 
in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Anforderungen der zutreffenden, aufgeführten 
EU-Richtlinien entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung an dem Gerät verliert diese 
Erklärung ihre Gültigkeit.
We herewith declare that the product designated above is in compliance with the basic requirements of 
the applicable EC-directives stated below with regard to design, type and model sold by us. This certifi-
cate ceases to be valid if the product is modified without the agreement of the manufacturer.
Par la présente, nous déclarons que le dispositif désigné ci-dessus est conforme aux prescriptions de 
base des directives EU applicables et indiqués en ci que concerne conception, dessin et modèle vendu 
par nous-mêmes. Cette déclaration cesse d’être valable si des modifications sont apportées au dispo-
sitif sans notre autorisation préalable.

Niederspannungsrichtlinie / Low-Voltage Directive / Directive Basse Tension
2006/95/EG
Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit / Electromagnetic Compatibility Directive / Directive Com-
patibilité Electromagnétique
2004/108/EG
Angewandte Harmonisierte Normen / Harmonized Standards applied / Normes Harmonisées utilisées
DIN EN 61010-1, DIN EN 61326-1
Managementsysteme / Management systems / Systèmes de Management
EN ISO 9001, EN ISO 14001 (1997-2006)

VACUUBRAND GMBH + CO KG
-Vakuumtechnik im System-

-Technology for Vacuum Systems-
-Technologie pour système à vide-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Dr. F. Gitmans)
Geschäftsführer / Managing Director / Gérant 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ort, Datum / place, date / lieu, date

Wertheim,  06.04.2009

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Dr. J. Dirscherl)
Technischer Leiter / Technical Director / Directeur technique 

ppa.
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Cette déclaration est seulement valable pour des dispositifs ayant le marquage correspondant 
(Licensed Test mark) sur la plaque signalétique.
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Au travers de cette documentation, nous souhaitons informer et conseiller nos clients. Chaque appli-
cation étant spécifique, nous ne pouvons garantir la transposition exacte des valeurs mesurées dans 
des conditions de tests. Aussi nous vous prions de comprendre qu’aucune réclamation ne pourra être 
acceptée sur la base de ces informations.
Il appartient donc à chaque utilisateur de vérifier soigneusement si les données peuvent être transpo-
sées à son application.
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